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DESIGN, INNOVATION ET
CRÉATIVITÉ

LES OBJETS TECHNIQUES, LES
SERVICES ET LES CHANGEMENTS
INDUITS DANS LA SOCIÉTÉ

LA MODÉLISATION ET LA SIMULATION DES OBJETS ET SYSTÈMES
TECHNIQUES

Comment créer un robot ?

3 ème
Je vais apprendre ce qu’est :
Veille technologique

3-1-4
ENSEIGNEMENT DE L’INFORMATIQUE ET DE LA PROGRAMMATION

Séquence 3-1
Séance 4

Je sera capable de : Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de programmes informatiques en réponse au besoin.
• Innovation et créativité.
• Veille.
Socle Commun : Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent
des ruptures dans les solutions techniques.

Appropriation du cahier des charges
La vielle technologique.
http://www.collegeabelminard.fr/opale/technologie/cours/technologie/veille_technologique/co/veille_technologique_web.html

Pour rester compétitives dans le contexte économique, les entreprises doivent être à la pointe de la
technologique.
La veille technologique est un ensemble de méthodes qui permet aux entreprises et aux chercheurs
de s’informer sur les inventions, les innovations et les processus de réalisation qui sont utilisés par
d’autres et leur permettrait d’évoluer et d’innover.
Rechercher des ressources pour mettre au point une veille technologique pour votre projet.
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Créer un compte http://www.netvibes.com au nom de votre groupe.
Suivez tous ce qui à un lien avec votre projet.
Placer une image de votre veille technologique dans votre diaporama de présentation
Placer une image de votre veille technologique dans votre blog
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Recueillir les informations permettant de connaître les innovations technologiques, la veille
technologique rassemble et analyse toutes les innovations dans un domaine déterminé.
L'enjeu est de taille :
- Suivre les évolutions techniques,
- Dégager de nouveaux procédé ou de nouveaux matériaux,
- Anticiper sur la concurrence,
- Diminuer les coûts de production,
- Augmenter la qualité des produits,
- Identifier les meilleures pratiques.
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Placer votre logo sur la combinaison de l’astronaute.
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